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                Speedy club d’Aix en Provence                                    Fontenay-sous-Bois le 04/02/2020 

Mr René Faure 
 
 
Monsieur,  
 
Le lundi 16 Mars 2020, le relais international Peace Run passera par Aix en Provence en 
fin de matinée pour rejoindre Saint-Maximin en fin de journée.  Il s’agit d’un relais mondial 
de course à pied avec flambeau, basé sur le volontariat et libre de tout intérêt politique, 
financier ou religieux (www.peacerun.org). Un relayeur porte un flambeau, symbole de 
paix et d’entente entre les nations. Depuis 1987, année de sa création, elle offre à chaque 
participant qui porte la torche, l’opportunité d’exprimer son espoir et sa volonté de 
participer en tant qu’individu à la construction d’un monde meilleur et plus harmonieux. Un 
Tour d’Europe a lieu tous les deux ans depuis l’an 2000, du mois de Mars au mois 
d’Octobre. Cette année, il reliera à nouveau plus de 40 pays européens parcourant 24000 km 
et traversera la France de Montpellier à Nice. 
L’équipe européenne a été reçue au siège de l’UNESCO à Paris en 2016 ainsi qu’au 
Conseil de l’Europe à Strasbourg en 2014. En 2019, pour la première fois, le flambeau de 
la Peace Run a fait le tour complet de l’Hémisphère Sud, traversant 44 nations entre février 
et novembre. Elle a reçu le soutien de nombreuses personnalités qui ont porté la torche, 
notamment Nelson Mandela, Mikaïl Gorbachev, Mère Teresa, Prix Nobel de la Paix, ainsi 
que d’artistes et de sportifs de renommée internationale tels que Carl Lewis, Sting, ou de 
membres du Parlement Européen. 
Notre équipe internationale entièrement bénévole est constituée d’une quinzaine de coureurs 
qui se relaient un à un ou par deux, ce qui ne nécessite pas d’autorisation préalable, les 
relayeurs étant considérés comme des joggers. Chaque relayeur court la distance qu’il 
souhaite (de 1 à 5 kms) à la vitesse de jogging. Nous suivons les routes secondaires en 
respectant le code de la route. Notre logistique est assurée par deux véhicules de type van 
aux logos de la Peace Run et d’une voiture.  
Nous proposons à des sportifs de votre club de porter la torche sur la distance qu’ils 
souhaitent, soit lors de notre passage en ville (nous viendrons par Eguilles, Saint-Mitre) soit 
après en direction de Tholonet, Puyloubier, Pourrières, Pourcieux et Saint-Maximin. Les 
coureurs devront assurer leur transport. Du fait des élections, la mairie regrette de ne 
pouvoir participer. Un horaire vous sera précisé ultérieurement car nous attendons des 
réponses d’autres communes traversées.  
Nous vous remercions vivement de l’intérêt que vous porterez à cet évènement et de 
l’accueil que vous réserverez à notre équipe. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur, nos cordiales salutations. 
Frédéric GAT 
Coordination Peace Run France 
Courriel: frederic-gat@peacerun.org 
Tél 06 84 50 80 35 
Site international wwwpeacerun.org 
 
 
                         
 
 

 


